EXTRAIT D'UN MfiMOIRE DE M. POUILLET SUE LA CHALKUH.
de d6meler son influence dans ces phe*nomenea compliquds, il imporlo   N' an moins cle la faire eonnaitre aux physiologistes, pour qu'ils eu tien-nent compte et pour qu'ils essayertt d'en suivre les ellivts.
De toutes ces experiences et dn rapport qui existe o.rilre les quati-tite's de chalcur qui ae d6gagent par la simple action de mouillcr o.t celles qui se (Mgagent par Fabsorption, M, Pouillet oonelut que les liquides absorbe's ne sont ])as chimiquement combines avec les corps qui les absorbent. Si les tissus organiques dtfgage»nt plus de cfmlotir que les poussieres inorganiques quand on les monille, eo uV.st pas quo Faction soit diCFe'rente, mais elle s'exerco. Hftulemonl sur uno plus gratule surface, parce que les libres organi<|u<ks soul, iucuinparultlcnicni plus d4lie"es que les pins fines pousai6rcs. Musi Faction do mouiller ot Fabsorption sont cleux ph^nom^nes identiques, et il n'y a pas plus de combinaison chimique dans un caa que flans Fautre, Enfin, pour eon-firmer cette consequence, il audit cle remarquer qu'un nilrne corps, un tendon, par exemplo, ddgage a pen pros la m6mo quautitd de ca-[ori(|ue, soit qu'il absorbe Foau, aoit qifil absorbo Flmihs Falcool ow Father acdliquc. Or, s'il y avait coinbinainon eulre I« tendon of Fimu qu'il absorbe, ue devrait-on pas conclure nusai ({ull y a canribmaiaou entre le tendon et Finnic, on Falcool, ou FtUlier! No devraifc-on pas conclure, en ge*ue*ral, que tout coj'ps ubaorbant so conibinn chitnique^ ment avec le liquide qu'il absorbe, en sorte quo la condition d'abaor-ber deviendrait une condition de conibinaJRon, ce qui c*«t tout & fait contraire aux v^ritabloa analogies clumiqueal?
Lea sels qu'on a priv^s d'csau do criatalliHation ont bien* coinm«» le corps organique, la propritUe' d'absorber Finui et dn di%agr»r d« la chaleur en Fabsorbant; main ce n'oat pas two tilmorption, <mih|. un« veritable coinbhuiison on proportion d^Finie, An rente* M, i*onillnl an-nonce qu'il donuora de nouveaux d6veloppemonU «ur les ph^nomenea que prdaente Feau de cristalliaation, et sur das propri&to cun'auaea de d^gagement de chaleur qui se manifestent dana beaucoup de contbi-naison.8.

